PROCÈS-VERBAL
Réunion de la Société des conseillers catholiques
Mardi 13 novembre 2018
17h15
Siège social
Conseil :

Geneviève Poulin– présidente
Louis Arseneault – vice-président (par téléphone)
Paul M. Bourassa – conseiller

Administration :

Daniel Therrien – directeur général
Lyne Bacon – directrice générale adjointe
Christian Roux – directeur général adjoint
Jacqueline Marchand – trésorière corporative
Stéphan De Loof – directeur exécutif, opérations et transport (absent)
Brigitte St-Hilaire – secrétaire corporative

1.

Ouverture de la réunion et prière
Geneviève Poulin souhaite la bienvenue à tous, récite la prière et la réunion
débute à 17h22.

2.

Auditions de contribuables et de délégations

3.

Adoption de l’ordre du jour
001-181113-3SC

4.

Adopté

Adoption de procès-verbaux
4.1 Réunion du 9 octobre 2018
a. Adoption du procès-verbal de la réunion
002-181113-4.1aSC

5.

« Paul M. Bourassa propose l’adoption de l’ordre du jour de la réunion
du 13 novembre 2018, tel que présenté. »

« Louis Arseneault propose l’adoption du procès-verbal de la
réunion de la Société du 9 octobre 2018, tel que présenté. »

Points découlant de procès-verbaux antérieurs
Politique 1.1.4
Relations publiques et démarchage
a. Mise à jour: Public School Boards’ Association
La direction générale explique que ce point a fait l’objet
d’une longue discussion à la réunion de la Fédération des
conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA). Un
avocat présent à la réunion a donné quelques clarifications
à ce sujet. La FCSFA a décidé de demander un avis
juridique à la firme Juristes Power. Une lettre, des messages
clés et un communiqué de presse seront préparés par la
firme et utilisés au besoin par la Fédération. Les discussions
à propos de ce dossier se poursuivront à la FCSFA.

6.

Décisions reliées aux politiques

7.

Réception de documents reliés aux politiques

Adopté

Adopté

8.

Rapport de rencontres – ACSTA (Geneviève Poulin)
Il est convenu que Louis Arseneault remplacera Geneviève Poulin à la prochaine réunion
d’ACSTA et pour le Board of Directors qui aura lieu en après-midi. Paul M. Bourassa y sera
quant à lui à titre de vice-président d’ACSTA.

9.

Communication et appui
9.1 Enrolment Survey d’ACSTA (Daniel Therrien)
La présidente de la Société voulait connaître les réponses fournies par notre Conseil
scolaire à ce sondage d’ACSTA. Nous avons communiqué avec ACSTA sans succès
mais il est convenu que l’administration retracera les réponses fournies et les
communiquera aux membres de la Société.

9.2 Rapport de catholicité (Lyne Bacon)


Le Francothon a été un beau succès. Nous avons amassé 176 dons pour un total
de 34 613 35 $. La somme amassée par chaque sous-fonds se détaille comme
suit :
o FrancoSud : 8 315 $
o École Sainte-Marguerite-Bourgeoys : 2 465 $
o École Notre-Dame-de-la-Paix : 2 770 $
o École Notre-Dame des Monts : 825 $
o École de la Rose sauvage : 3 100 $



Le Notre-Père a été modifié et la nouvelle version de la prière sera récitée dans
les églises canadiennes pour la première fois le 2 décembre 2018. La partie disant
« Ne nous soumets pas à la tentation » sera remplacée par « Ne nous laisse pas
entrer en tentation ».
Sondage effectué suite à la journée de la Foi : les résultats seront compilés et
partagés aux conseillers.
Dimanche de l’Éducation catholique : nous avions une représentation de nos
écoles dans chacune des paroisses où sont situées nos écoles. La présidente de
la Société recommande de s’assurer à l’avenir que l’on parle aussi de nous à
Canmore lors de cet événement, pas juste de l’autre école catholique.




10.

Levée de la réunion
Louis Arseneault propose la levée de l’assemblée à 17h44.

11.

Prochaine réunion
Mardi, 27 novembre, 17h15
Siège social
-

/Geneviève Poulin/

/Brigitte St-Hilaire/

Geneviève Poulin
Présidente

Brigitte St-Hilaire
Secrétaire corporative

12 février 2018
Date

